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Avis concernant
la realisation de la cröance
contre le fol encherisseur

Vous tes avis que l‘office soussign a mis en vente une nouvelle enchre en date du

et a adjug pour le prix de fr.

I‘immeuble de

qui avait adjug ä

lors de la vente aux enchres du

Le prcdent adjudicataire est tenu de la moins-value. La crance de ce chef, dont ii appartiendra au juge de fixer dfini
tivement le montant, comprend les ments suivants:

Fr. diffrence entre l‘offre la plus leve du

et celle du

Fr. intrts % sur fr. du

au

Fr. frais des enchres du

Fr. au total.

Fr. ayant pays ä titre d‘acompte le
cette somme est dduite du montant de la crance et est ajoute au produit de la ralisa

tion. La crance contre le fol enchrisseur s‘levant ainsi pour solde

Fr. sera vendue en une sance unique d‘enchres le

moins que, dans es dix jours ds la communication du präsent avis, l‘un des cranciers gagistes impays ou des cran
ciers saisissants ne demande quelle soit ralise conformment ä art. 130 ch. 1 ou 131 LP ou, en cas de faillite, quelle
soit c&ie conformement ‘art. 260 LR

Si la crance contre le fol enchrisseur est vendue aux enchres ou est ralise conformment l‘art. 130 ch. 1 ou l‘art.
131 al. 1 LF les sürets constitues par le prcdent adjudicataire et garantissant galement cette crance seront remises

l‘acqu&eur de la crance; elles consistent en:

Si lun des cranciers intresss se charge de faire valoir la crance conformment ‘art. 131 al. 2 ou ‘art. 260 LP, es
sürets demeureront entre es mains de l‘office soussign jusqu‘ä la clöture de la procdure qui sera introduite ä cet effet.

Lieu et date Office des poursuites
Office des faillites
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